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#13 Langoustes
(Palinuridés)

Espèces et répartition

La langouste des tropiques se distingue du homard par le fait 
qu’elle ne possède pas de pince. On en trouve dans la quasi-
totalité des mers chaudes. Les espèces revêtant une valeur 
marchande dans le Pacifique appartiennent au genre Panulirus.

On dénombre six espèces de langouste aux Îles Salomon, mais 
seule une espèce, la langouste fourchette (Panulirus penicilla-
tus), est présente jusqu’en Polynésie orientale. À l’exception de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée où l’on pêche la langouste ornée 
(Panulirus ornatus), les deux espèces les plus capturées sont la 
langouste fourchette et, dans une moindre mesure, la langouste 
rouge Panulirus longipes spinosus. La langouste bariolée (Panulirus 
versicolor) est une espèce secondaire. 

Habitats et nutrition 

Les langoustes des tropiques se terrent dans les anfractuosités 
des récifs et en ressortent la nuit pour se nourrir.

La langouste fourchette occupe la bordure externe du récif 
où déferlent les vagues et se déplace sur le platier lorsqu’elle 
cherche de la nourriture. La langouste rouge vit en eaux 
profondes. L’espèce bariolée préfère, quant à elle, les coraux 
ainsi que les habitats profonds sur la pente récifale externe. La 
langouste ornée se rencontre depuis les petits fonds des lagons 
jusqu’au plateau continental. 

Les langoustes des tropiques se nourrissent de mollusques, de 
crabes, d’oursins, de plantes aquatiques (algues corallines) et 
d’animaux morts. Elles sont la proie des gros poissons, des requins 
et des pieuvres. 
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Reproduction et 
cycle biologique

En Océanie, certains services des pêches ont fixé des tailles minimales 
autorisées de capture pour différentes espèces. Vous trouverez ces 
chiffres, ainsi que d’autres mesures de réglementation de la pêche 
côtière employées dans le Pacifique, dans l’ouvrage Size limits and 
other coastal fisheries regulations used in the Pacific Islands region, 
disponible en anglais sur le site Web de la CPS (www.spc.int). Il est par-
ticulièrement utile de fixer des tailles minimales de capture à l’échelon 
national lorsqu’il est possible de contrôler les prises de langoustes 
dans un nombre relativement limité de marchés. 

Certains services ont interdit le prélèvement de femelles ovigères 
(portant leurs œufs) ainsi que des individus à carapace molle. Parmi les 
autres mesures appliquées, on compte les quotas (par exemple, 10 lan-
goustes par personne et par jour), l’interdiction d’utiliser des appareils 
respiratoires sous-marins et l’interdiction d’exporter les captures.

Il est souvent difficile pour une communauté de gérer seule une 
population de langoustes, car les petits organismes à la dérive 
(stades larvaires) dérivent pendant des périodes prolongées 
(souvent plus d’un an) avant de se fixer sur les récifs et d’atteindre 
le stade juvénile. Par conséquent, il est possible que les jeunes 
langoustes engendrées par les spécimens adultes résidant dans une 
zone de pêche appartenant à une communauté se fixent sur des 
récifs assez éloignés. 

Si, sur un atoll ou une petite île, une communauté prend des mesures 
pour gérer sa pêcherie de langoustes, elles seront probablement 
bénéfiques pour les pêcheurs locaux. Par contre, lorsque sur une 
longue ligne de littoral peuplée par de nombreuses communautés, 
une seule d’entre elles adopte des mesures de gestion, la population 
de langoustes peut continuer de s’appauvrir, si les communautés avoi-
sinantes épuisent l’effectif de langoustes se trouvant dans leur zone 
de pêche. Mieux vaut alors que les communautés voisines unissent 
leurs efforts et conviennent ensemble de l’application de mesures de 
gestion communes.

En plus d’appuyer les réglementations nationales, les différentes 
communautés pourraient adopter les mesures suivantes : 

 fixer un niveau total soutenable de prises de langoustes que 
la communauté ne peut dépasser. Pour assurer la viabilité du 
stock, il se peut qu’il faille fixer ce niveau soutenable à 20 kg de 
langouste maximum par kilomètre carré de récif et par an ;

 instaurer un système de rotation de la pêche des langoustes 
dans différentes zones du récif. La pêche serait alors autorisée 
dans une des zones pendant un an, puis interdite le temps que 
les autres zones soient exploitées à tour de rôle ;

 interdire la pêche des petites langoustes (tailles minimales 
autorisées de capture nationales) ;

 interdire l’utilisation d’appareils respiratoires sous-marins ; 

 interdire l’utilisation de harpons. En prélevant manuellement 
ses prises, le pêcheur a tout loisir de choisir des langoustes 
de taille suffisante, à quoi s’ajoute le fait que les langoustes 
vivantes se vendent plus facilement que les spécimens morts ;

 interdire le prélèvement de femelles portant des œufs.
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Techniques de pêche 

Dans la plupart des îles du Pacifique, les langoustes sont sur-
tout pêchées à la main la journée ou capturées la nuit par des 
apnéistes équipés de lampes torches sous-marines. 

Certaines sont piquées au harpon, et malheureusement certains 
pêcheurs ont recours à des appareils respiratoires sous-marins. 

Un grand nombre d’opérations à grande échelle de pêche de 
langoustes ont échoué dans les îles océaniennes, car les principales 
espèces sont généralement présentes en faible abondance, et il est 
difficile de les attirer dans des pièges ou des casiers, à l’exception 
de la langouste hawaiienne. Il est important que les services des 
pêches prennent des mesures pour que la pêche de langoustes 
soit exclusivement réservée aux pêcheurs locaux qui vendent leurs 
prises sur les marchés locaux. 

Les différentes espèces de langoustes qui évoluent en Océanie 
ont des cycles biologiques similaires. Ce sont des animaux sexués. 
Lorsqu’ils parviennent à maturité sexuelle, leur carapace atteint 
environ 80 millimètres de long, ce chiffre étant fonction de l’es-
pèce et de son habitat. Ils deviennent des adultes matures vers 
l’âge de 3 à 5 ans et vivent jusqu’à environ 10 ans. 

Il semble que chez de nombreuses espèces, les individus se 
reproduisent toute l’année, avec parfois un pic durant la saison 
chaude. Le mâle (|) dépose son sperme sous forme de paquet de 
spermatozoïdes (appelé spermatophore) sur la face ventrale de la 
femelle (~). La femelle pond plusieurs milliers d’œufs, fécondés 
au contact du paquet de spermatozoïdes. Les œufs fécondés sont 
incubés pendant environ un mois avant d’éclore et de donner 
naissance à de très petits organismes (stades larvaires). Ces orga-
nismes dérivent en surface pendant un an ou plus, et moins d’un 
sur mille survit jusqu’au stade juvénile (jeune langouste) où il se 
fixe sur les fonds marins. Moins d’un juvénile sur cent parviendra à 
maturité à l’âge adulte. 

Mesures et solutions de gestion

Cette fiche d’information a été conçue par la CPS (www.spc.int) en collaboration 
avec le LMMA Network (www.lmmanetwork.org) pour fournir aux gens 
travaillant aux côtés des communautés de pêcheurs, des informations pertinentes 
pour la bonne gestion des pêcheries . Référez vous au guide d’utilisation pour les 
explications des termes utilisés dans cette fiche.
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